Pour tout contact et informations:
Spéléo-Club de Villeurbanne, Maison Bèrthy Albrecht
14 place Grandclément - 69100 Villeurbanne.
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) - local S. C. V. au
sous-sol.
http://speleoclubvilleurban.free.fr
speleoclubvilleurbanne@hotmail.com

C'est quand vous voulez tous les mercredis soir au S.C.V.
Possibilité d'encaissements différés à voir avec le trésorier pour
tout renseignement:
tif 04.72.51.08.70
Alex Rivet

UCENCES FEDERALES
A noter sur vos agendas
L'assemblée générale du Comité Départemental de spéléologie du
Rhône aura lieu le vendredi 6 décembre 2002 à 20h30 à Belmont
d'Azergues salle du petit Prince. Un diaporama sera projeté par les
Vulcains à 18H.
Une expo photo sera également mise en place.

Il est souhaitable que le

s.e.v

soit abondamment représenté à
cette assemblée, nous demandons donc que ceux qui sont
disponibles cette soirée s' inscrivent auprès de Jacques Romestan.

Le S.C.V possède encore quelques pin's et autocollants pour les
collectionneurs, attention ils seront bientôt très rares, prix 1,00 €
pièce.
Le mercredi soir au S.C. V

Le livre d'occasion du mois:
Secrets et merveilles des mondes souterrains de Norbert Casteret
publié en 1966 par la Librairie Académique Perrin 390 pages avec
33 photos en noir et blanc pour la somme de 20 euro.
Nous avons reçu à la bibliothèque:
L'actualité très importante du mois d'octobre nous oblige à différer
cette rubrique au mois prochain. Nous prions nos fidèles lecteurs de
bien vouloir nous en excuser.

27,SO€
13,90€
13,90 €

Plein tarif :
Tarif famille:
Tarif jeune: (- 22 ans)

ASSURANCE FEDERALE
Option 1 :
Option 1 tarif jeune (- 18 ans)
Option 2 :
Option 3 :
Archéologie (tarif unique)

37,OO€
18,50 €
53,OO€
71,OO€
. 11,00 €

PUBUCATIONS
Spélunca:
Karstologia :
B.B.S CD ou tirage papier:
B.B.S CD + tirage papier:
Spélunca + Karstologia :
Spélunca + Karstologia :
+ B.B.S CD ou papier
Spélunca + Karstologia :
+ B.B.S CD + B.B.S papier
COTISATION CLUB <fnchangée}
Plein tarif:
Tarif famille couple 2 personnes:
Famille plus de deux personnes, personne en supp
Etudiants, Ch6meurs :
Membre honoraire:
Membre actif non fédéré:
Membre bienfaiteur:

20,00 €
22,OO€
16,OO€
27,OO€
36,50€
47,OO€
58,00 €

26,OO€
45,75€
21,35 €
21,35 €
17,OO€
26,OO€
155,OO€

Actions organisées par le Spéléo Club de Villeurbanne

5 octobre 2002: Lyon (Rhône)
Jacques Romestan, Alex Rivet, Marcel Meyssonnier, Valérie Plichon,
Stéphane Guillard, Boris Ores, ...
Participation à la tenue du stand et aux démonstrations sur cordes
organisées par le CDS 69 au Centre Commercial de la Part Dieu à
l'occasion des Journées Nationales de la Spéléologie.
6 octobre 2002: Mine du Verdy à Pollionnay (Rh8ne)
Jacques Romestan, Alex Rivet, Marcel Meyssonnier font visiter la
Mine du Verdy.
La visite de la Mine du Verdy à Pollionnay a été organisée par le
Spéléo Club de Villeurbanne avec l'accord de la Fédération Rhône
Alpes de Protection de la Nature Section du Rhône ( FRAPNA
Rhône) propriétaire de la parcelle de terrain sur lequel s'ouvrent les
2 orifices de la Mine.
Les visites ont été guidées par Jacques Romestan (5 visites de
9h30 à 17h ) Marcel Meyssonnier (1 visite à 10 h puis 1 visite à
17h30) aidés l'après-midi par Alex Rivet (3 visites)
La publicité a été faite par quelques affiches apposées dans les
commerces de Pollionnay et Sainte Consorce, une visite à la Mairie
de Pollionnay pour annoncer la manifestation et laisser des affiches
et affichettes et un article de presse dans le journal Le Progrès
édition de l'Ouest Lyonnais du 2 octobre 2002.
59 personnes ont répondu à l'invitation:
- 16 pompiers de Pollionnay en grande tenue ont découvert le site en
effectuant la visite complète y compris la galerie inférieure remplie
de 30 cm d'eau ou ils se sont tous mouillé les bottes, les pieds et les
bas de pantalon. Grace à leurs puissantes lampes, l'eau n'étant pas
encore troublée nous avons pu admirer les puits noyés sur une
profondeur d'environ 5m.
Ils ont pu aussi voir un petit rhinoiophe a~croché à la voûte qui s'est
ensuite envolé pour la journée.
Arrivés à 9h30 sur le petit parking en face la mine à bord de 5
véhicules ils ont provoqué l'étonnement des prem iers visiteurs et
des automobilistes de passage qui se sont demandé s'il ne s'était pas
produit un accident.
-23 spéléos et leurs familles:
Du G.S. Vulcain : Patrick, Laurence, Amélie, Cécile et Caroline
COMTE, Olivier, Louise, Paul, Etienne, Camille MARCILLAT,
Jocelyne BESSON, Christian, Victor, Félix RENAUD, Emmanuel
BOUTLEUX.
Du S.C. Villeurbanne : Françoise BIOL, Alain MARC, Valérie
PLICHON, Julien TESTON, Christelle MASSON, Isabelle et Alain
LEGLISE, Tanguy DE CLOSMADEC, Alex Rivet.
10 habitants des communes de Pollionnay ou Sainte Consorce.
10 visiteurs Venus de l'agglomération lyonnaise après avoir lu
l'entrefilet paru dans le Progrès ou avoir été renseigné par le P81e
de Lyon de la Fédération Française de Spéléologie.
La quasi totalité des visiteurs a fait la visite complète par l'entrée
inférieure, la galerie du bidon, le fond de la galerie, retour par la
galerie supérieure (les plus sportifs ont emprunté les vires) et pour
,finir la galerie inférieure ou tous les participants ont joyeusement
trempé leurs pieds et bas de pantalon en évitant soigneusement les
puits noyés.
A la sortie la documentation à emporter (Affichettes, plaquettes
FFS et chauve souris) ou à consulter (Spelunca, Karstologia, Spéléos
Dossiers, SCV Activités et Echo des Vulcains) était disponible sur
une table de camping. A noter la vente d'un exemplaire du dernier
numéro de Spéléos Dossiers.
J'ai pris des photos à cette occasion.
Un visiteur a aussi pris des photos et un autre a filmé en vidéo: ils
ont promis de me contacter pour me montrer ou me donner leurs
enregistrements.
CR
Jacques ROME5TAN

5 et 6 Octobre 2002: Sortie canyons d'Articol et Torrent du
diable.
Participants : Vincent LAFONT, Bruno IZARD et Jean-Louis
CHRISTIAN.
RDV à 9hOO au club, arrivée de Vincent 9h20... Pendant ce temps,
j'attends au sous sol avec Bruno, complètement rééquipé depUis son
passage la veille chez Spélémat Ill. Nous arrivons Vers 11H30 au
canyon d'Artica!. Les dernières cascades sont visibles de la route.
Nous en profitons pour prendre le repas de midi. La chance est avec
nous, tout le voyage Se fait dans les grisailles, puis beau temps dans
la vallée: dèl'eau 'd'Olle 'III. Vincent, fort de son expérience dans ce
canyon ~ous 'propose.;de ne réaliser que la deuxième moitié du
canyon,le .re~te étant peut intéressant. Nous partons donc à
travers pois à la r~ch~.~rhe d'un raccourci pour entrer dans la gorge.
Après 45 mn dans: les:'~ous bois dans lesquels je perds ma paire de
gants Néoprène Aprè,~;l,Jne main courante et deux rappels dans les
arbres, nous: atteignons. le lit du torrent. Le débit d'eau est parfait,
le canyon est m~ll1eureusement encombré de branchages dans
certaines vasqùes,' ~e' qui nous demande une grande vigilance dans
nos déplacements. 'J:~S:'èQScades sont superbes, certaines sont bien
arrosées et le roc~~r '*!~n glissant III. Après 2h30, nous atteignons
la route et la voitune: Nous attendons à la sortie du canyon un autre
groupe de barranquistes qui a également réalisé la première partie.
J'en profite pour refaire la marche d'approche et Ô Bonheur, je
retrouve mes gants !Ill. Après quelques minutes de discussion, il
s'avère qu'ils vont faire le même canyon que nous le lendemain du
coté de Saint Christophe en Oisans. Spontanément, ils nous
proposent de nous prendre pour réaliser la navette du lendemain.
comme nous n'avons qu'une voiture. RDV est pris à 8H3ü le
lendemain au départ du canyon II!. Nuitée au douillet g1'te du plan du
lac, avec vue sur la cascade de Lanchatra. Au menu terrine potée
fromage et tarte au pommes. Bruno. très habil:ment réussit
récupérer la casserole (et le rab) de la table voisine, qu'ils ne
reverront plus...
Dimanche: nous retrouvons nos collègues de canyon et entrons les
premiers en action dans le canyon du Diable Il. D'entrée de jeu, il
faut faire la courte échelle à Bruno pour pouvoir installer la main
courante vu la hauteur d'installation de l'ancrage. Ensuite ce sera du
pur bonheur pendant 8hOO III. Magnifiques cascades, belles vasques
profondes remplies d'une eau limpide mais fraîche, rappels arrosés.
creusement en coquille d'escargot, toboggans, sauts.... Le canyon est
aSSeZ technique, beaucoup de Ilmanipsll de cordes, d/installation de
mains courantes et même une déviation dans la dernière cascade.
Par gros débit, vaut mieux pas se trouver dans la zone III. Le paysage
est d/autant plus beau que le soleil était présent toute la journée, le
tout avec les couleurs automnales de la forêt ... bref SUPERBE !l!
Sortie du canyon à 18h00 et arrivée à la voiture à 18h30. Toute
l'équipe est bien fatiguée et nous nous arrêterons à Bourg-d'Oisans
pour nous refaire une santé avec pizza, tiramisu et crêpes au
programme Ill. Retour Vers 22h30 à Villeurbanne.
TPEC Articol :
3hOO
TPEC torrent du diable:
8hOO
CR
Jean-Louis Christian

a

Dimanche 13 Octobre 2002:
Participants: Jean-Louis CHRISTIAN et Richard PUSO.
Descente de la Gorge des Hirondelles dans le Massif de Belledonne.
Malgré une description prometteuse du topo, le canyon est plut6t
décevant. Beaucoup de marche, les petits sauts et toboggans ne
sont pas praticables en raisons d'importants barrages de troncs
dont nous nous sommes fait une spécialité ce dimanche Ill. Seul
l'enchaÎhement des cascades finales est intéressant. De plus, le
village de Theys en amont semble être responsable des nombreux
détritus dans le canyon. TPEC : 3hOO
CR
Jean-Louis Christian

11-12-13 octobre 201J:8·:
Retrouvailles annuelles du Spéléo Club de Villeurbanne en Ardèche.
Lieu: Labastide de Virac 07150 - Ardèche.
Participants:
Jean"Luc ANDRIEUX, Franck, Stéphanie, Justine et Cyprien
BATISSE, Corinne MAILLET copine à Françoise BIOL et Alain
MARC ainsi qu'Emmanuel GEORGIN et Sabrine HABOUZIT, Sylvain
LEDEY et Véronique LUCBERT, Jean-Claude (Neptune) et Florient
CHAMBEAUD, Marielle CINTAS (Marielle) et Philippe DERREVEAU,
Isabelle DELORME, Jean-François (jeff) DURaN, Bernard
FIGARET, Nicole GENET et son Copain, Sophie GERVAIS"
LAURENDEAU (étudiante Québécoise en France), Cyrille GODON
et Laetithia RITTON, Stéphane GUILLARD, Daniel (Dany)
KAEMMERLEN, Régis KRIEG-J ACQUIER, Gabriel (Gaby) et
Annabelle, MEYSSONNIER, Jean-Jacques (Gégène) MOIREAUD,
Boris ORES Delphine VALENCE et Julien POUCELLE, Valérie
PLICHON, Bernard (BP Zoom) et Colette PORTE, Maurice (Momo)
RICHARD et Martine sa copine, Alex (Tonton) et Martine RIVET,
Ma"X" Sylvie et Alexandre RIVET, Béatrice RIVET et Aurore
SAPHY, Jacques RaMESTAN, Jean-Jacques ROSIER, Grégoire
TARGE, Julien TESTON.
Soit total 49 participants.
Cavités investies durant ce week-end:
Aven d'Orgnac (Odyssée souterraine des "Anciens") aven des l'Neuf
Gorges", Grotte de IlChasseroux", Grotte Nouvelle de Vallon Pont
d'Arc, et également travail de la technique aux falaises de Salavas.
49 spéléos et spéléottes avec les deux bouts de chou de Franck et
Stéphanie ça fait du monde, c'est ce que nous appelons une méga
sortie.
Mais qu'à cela ne tienne il y a eu de quoi boire et manger pour tout
le monde et au g'1'te de Labastide de Virac chacun a pu trouver sa
place.
12 octobre 2002: Aven d'Orgnac (Ardèche)
Jacques Romestan / Max et Alexandre Rivet, Daniel Kaemmerlen,
Maurice Richard (Momo), Nicole Genet et son copain et 1.0 sœur de
Martine Marielle font l'odyssée souterraine guidés par Stéphane
Tocino. Momo fatigué s'arrête à la salle à manger et Jacques reste
avec lui tandis que le reste de l'équipe ira jusqu'à la salle plane. Tous
ressortent enchantés par la beauté des lieux et la compétence et le
professionnalisme de notre guide. CR
Jacques Romestan

13 octobre 2002: Grotte nouvelle de Vallon Pont d'Arc (Ardèche)
Jacques Romestan.
Méga sortie collective d'initiation.
Je me contente seulement de descendre en touriste dans la salle
d'entrée et de glisser devant la caméra de Bernard Porte et de
refaire un pointage GPS de l'entrée de la grotte.
CR
Jacques Romestan
Plusieurs trous avaient été inscrits au programme de ce week-end
de retrouvailles et fort heureusement comme prévu le soleil était
au rendez-vous. Alors nous devions faire la Fameuse Goule de
Sauvas mais hélas une fois de plus cela n'a pas été possible en
raison du risque de mauvais temps sur la région de Cambrai 59400
Nord Pas de Calais, ce qui peut avoir pour fâcheuse conséquence de
remplir rapidement cette Goule traîtresse et par voie de
conséquence de noyer toute cette troupe d'anciens spéléos encore
trop jeunes toutefois pour dispara'ftre comme ça. Donc, Donc, Donc,
nous nous sommes rabattus sur la grotte de "Chasse-Roues" ainsi
nommée on a jamais su pourquoi, mais pourquoi pas Chasse-cl ou/
Chasse-mouches, Chasse-neige, Chasse-pointe, Chassepot, bref Ill.
Mais ceux qui investirent Chasse-clou ne perdirent rien au change
et purent admirer après une petite roulade dans de la bonne argile
bien grasse de splendides crânations de calcites toutes scintillantes
c'était magnifique merci Stéphane de nous avoir conduit en ces
lieux magnifiques. Et puis il y en avait d'autres à l'aven des "9
Gorges ll et là curieusement après les avoir compté il semblait en
manquer 2 ou 3 bref III

Mais ceux qui investirent cet aven purent admirer ces "Gorges
profondes" quel spectacle magnifique, merci J.J de les avoir
conduit en ces lieux magiques où le célèbre spéléologue Robert de
Joly signa, au crayon à papier sur une petite concrétion au fond de
la cavité, sa découverte.
Le soir tout ce beau monde affamé par tant d'effort regagna le
g'fte où un certain Tonton assisté de Ma'ftre Jacques avait préparé
quelques menues victuailles dont un jambon cuit à ras (quia vu
l'homme qu'a vu l'ours) accompagné entre autre d'une petite sauce
bourguignonne de derrière le "Chasse-clou" pas piquée des
hannetons (Insecte coléoptère Melolontha melolontha). Bon allez il
se fait tard, si vous êtes sages Maître Tonton assisté de notre
Chère

CR

VAL. vous donnera la recette de la bourguignonne.
Ma'1'tre

Va/Tonton

Dimanche 20 octobre 2002 : Grotte de Bournillon à Chatelus
(Isère)
Sortie d'initiation avec la troupe des scouts au total 16
participants, initiés et encadrement.
Responsables : Jacques ROMESTAN, Alex RIVET.
Participants: Tanguy de CLOSMADEUC, Hugues PIERRE, Baudouin
RICHARD, Louis PICARLE, Ludovic Le GUEN, Thomas
BALLEYGUIER, Amaury LACROIX, Thibault GUIOT DESVARENNE,
. Ramon ILLYES, Vincent COUTIN, Moyeu 1 LACROIX, Eric PIERRE,
Martin PIERRE, Ghislain SIGNORET, Brice MORIN, Guillaume
SIMIAN.
Sortie d'initiation en 2 équipes (une le matin et une l'après-midi) par
l'entrée intermédiaire et la vire des chèvres jusqu'à l'actif après le
village nègre
Le lac est plein et l'entrée inférieure est impraticable à cause du
débit d'eau trop important.
Nous sommes rejoints par un groupe d'une trentaine d'étudiants du
club spéléo de l'Université de Grenoble qui emprunte le même
itinéraire. Ils équipent en double· la vire des chèvres et sortent
avant la fin de notre 2ème visite :ainsi il n'y a pas eu de bouchon au
passage de la vire.
TPST : 2h30 par visite
CR
Jacques Romestan

26 octobre 2002: Vallon Pont d'Arc et Bidon (Ardèche)
Jacques et Thibault Romestan, Michel· Philippe (Muséum d'Histoire
.
Naturelle de Lyon)
Visite de 2 grottes ayant contenu des ossements d'ours des
cavernes.
Grotte de Louoï : grotte horizontale de 200m de long environ qui ~
contenu de très nombreux ossements. Elle a été exploitée comme
gisement de phosphates dans le passé. Effectivement sur les parois
la trace de l'ancien remplissage est très visible; par endroits c'est
plus de 3m d'épaisseur de sédiments qui ont été enlevés. Il ne reste
plus d'ossements visibles. Nous en prélevons des morceaux dans une
niche à gauche de la galerie en allant vers le fond. Thibault
découvre une dent de lait d'ourson. Cependant sur la droite de la
galerie au fond subsiste un ancien plancher stalagmitique qui a
emprisonné des os. Michel fait des photos et des prélèvements et
Thibault découvre une autre dent de lait d'ourson et une incisive.
Nous observons 3 petits rhinolophes: 2 suspendus au plafond de la
galerie et 1 dans une anfractuosité à gauche au fond de la galerie.
Michel et moi faisons des photos de cette cavité. Je pointe au GPS
le porche d'entrée de la grotte.
Grotte du Déroc : grotte horizontale possédant 4 entrées dont la
plus au nord est à 100m à peine au sud~ouest de la grotte de Louoi.
Malgré une recherche attentive nous ne trouvons pas un seul
morceau d'ossements dans cette grotte.
Pour finir la journée nous allons jusqu'à la grotte de Saint Marcel à
Bidon voir les ravages de la crue du 9 septembre.
Nous laissons la voiture au bord de la route au départ du chem in ,car
le chemin a été creusé d'énormes rigoles par les eaux.

Nous descendons à pieds jusqu'à l'entrée naturelle. L'eau est sortie
par ce passage jusque là réputé fossile, à arraché les grilles qui
protégeaient les fouilles, à sapé le mur de clôture en creusant un
passage de lm de haut. Seule la porte d'entrée à barreaux a résisté
à la viole,nce des flots.Je fais plusieurs photos du porche d'entrée
ravagé.
'

27octobre 2002: Vallon Pont d'Arc (Ardèche)
Jacques et Thibault Romestan, Michel Philippe (Muséum d'Histoire
Naturelle de Lyon)
Nous avons rendez-vous avec Thierry Marchand et une équipe de 4
spéléos du Spéléo Club d'Aubenas pour visiter l'Aven des Nuits
Blanches et voir les entrées des avens que vont visiter les spéléos.
A l'aller les spéléos d'Aubenas s'arrêtent à l'Aven n0 1 de la Roche
des Fées. Je pointe au GPS l'entrée de l'aven.
Nous continuons au-dessus Jusqu'à l'entrée de l'Aven des Nuits
Blanches. Thibault préfère rester en surface pendant que Michel
Philippe, Thier'1' Marchand, Beno'ît Jarry et moi descendons dans
l'aven. Une bonne étroiture suivie d'un PB· donne dans une première
salle ou on peut déjà observer des ossements puis une vire suivie
d'un P15 mène au fond de l'aven. Le puits est rempli sur 41'1\
d'ossements :. au fond il y avait au moment de la découverte 17
crânes d'ours qui ont malheureusement été pillés depuis. Michel fait
des prélèvements et des photos. Je pointe au GPS l'entrée de l'aven.
A la descente nous rejoignons les spéléos d'Aubenas à l'Aven n02 de
la Roche des Fées pour casser la croate. Je pointe au GPS l'entrée
de l'aven. Nous laissons tous les spéléos d'Aubenas descendre voir
l'effet de la crue au fond de l'aven et nous allons dans la vallée de
l'Ibie jusqu'à l'Event des Fées. Les traces de la crue sont
impressionnantes: rochers blanchis, coulées de boue et herbes
couchées; à une vingtaine de mètres au nord de l'évent on peut voir
les traces de la mise en charge d'un évent secondaire masqué par les
éboulis : là aussi rochers blanchis, coulées de boue et herbes
couchées barrent le champ et se dirigent en contrebas vers le lit de
l'Ibie.
CR
Jacques Romestan
28 octobre 2002: Massif de la Sérrane (Hérault)
Jacques Romestan , Bernard et Ségolène Figaret, Pierre-Philippe et
Emilie Cartet sous terre.
Bénédicte Figaret, Guillaume Cartet et Gil Prados en surface.
Rendez vous à 10heures au dolmen de Ferrussac pour une sortie
d'initiation
Aven de l'Esquirol, La Vacquerie ( Hérault ): P30 donnant dans une
grande salle concrétionnée.
Au cours de la visite je découvre au fond de la salle un os long percé
d'un trou à une extrémité et une dent un peu plus bas que l'aplomb
de la corde le long de la paroi de droite.
Je pointe au ,GPS l'entrée de l'aven.
Casse-croate à coté du dolmen de Ferrussac.
Nous allons en voiture jusqu'au Debès de Cadry entre Le Coulet et
Saint Maurice de Navacelles pour visiter le 2ème aven.
Aven de Sot Manit, Saint Maurice de Navacelles ( Hérault) : P25
donnant sur une immense salle concrétionnée
Aucun ossements visible dans l'éboulis au bas du puits. Nous
admirons les concrétions et Bernard nous montre les «éviers
préhistoriques» : et les prends en photos.
Au bas du puits nous observons 2 crapauds, 1 petite grenoui Ile verte
, 1 petit lézard.
Je pointe au GPS l'entrée de l'aven, ainsi que les bifurcation du
chemin d'accès à l'aven.
Lundi 28 octobre 2002 : Aven de l'Esquirol, Aven de Sotch Manit
(Sud-Est du Causse du Larzac) 34 - Hérault.
Participants: Jacques ROMESTAN, Bernard et Ségolène FIGARET,
Pierre-Philippe et Emilie CARTET, et en surface Bénédicte
FIGARET, Guillaume CARTET (qui à chaque fois s'est ravisé au
moment de s'y jeter), et Gil PRADOS, voisin de Bernard à
PALAVAS, vieux spéléo de 72 ans, qui préfère rester dehors depuis
qu'en 2001, Bernard l'a remonté du Valat Nègre.

Deux petits avens d'initiation lIenquillésll dons lo...J9urnée.
L'aven de l'Esquirol:
S'ouvre à 10 mn de marche du Dolmen de Ferrussac, situé sur la D
130 rel iant La Vacquerie au hameau du Coulet, où Jacques en
villégiàture à St Hippolyte du Fort (30), avait rendez vous avec le
reste de l'équipe, en vacances à Palavas (34).
Un très beau P30 parfaitement circulaire (5 m de diamètre) et très
vertical, tombant sur un éboulis délimitant deux salles, l'une
chaotique jonchée de gros blocs, l'autre assez joliment
concrétionnée, encore très active, avec de sympathiques gours. Au
fond de cette dernière, Jacques a été interpellé pàr la présence
d'un os dont il espère qu'il provient d'un animalus spéléus quelconque.
A suivre...
TPST: 2H30.
A l'issue, saucisses grillées sous un beau soleil automnal à côté du
dolmen de Ferrussac, et vers 15H00, départ pour l'autre trou, à 10
mn de voiture.
L'aven de Sotch Manit :
Il s'ouvre au Nord du hameau du Coulet, à flanc de doline, en plein
IIbartas*II, sans chemin évident pour y mener. C'est dire qu'il n'est
pas facile à trouver, mais Jacques, tout comme pour l'Esquirol, en a
relevé les coordonnées au GPS.
Un P25 assez étroit, contre paroi sur les derniers mètres, tombe à
l'extrémité d'une vaste salle très richement décorée. Stlactites,
stalagmites, colonnes, colonnettes, orgues cascades de calcites et
draperies à profusion, contrastes permanents de blancs et d'ocres,
souvent scintillant. Le concrétionnement s'étant développé sur un
énorme éboulement central la progression est assez sportive. Dans
la partie haute, deux excavations creusées dans une table surélevée
du plancherstlagmitique : l'une de 20 cm de diamètre pardi't
naturelle, l'autre, à 15 cm de la précédente, de 50 cm de diamètre,
et dotée d'un écoulement, semble être l'œuvre de l'homme. Selon
certains spéléo indigènes, il s'agirait d'éviers préhistoriques 1 Photo
prise. A suivre également....
TPST : 3HOO
*Bartas: terme local désignant une zone calcaire rocailleuse
couverte de garrigue, où la progression est difficile.

œ
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30 octobre 2002: Saint Hippolyte du Fort (Gard)
Jacques Romestan
Je vais prendre l'apéritif chez Michel Armand de l'A.S.Ciga,loise qui
me remet un exemp'iaire du bulletin qu'il vient de publier Grottes et
avens en pays cigalois* en remerciements des conseils fournis et
des bulletins SCV que je lui avait donné au moment ou il préparait
l'édition du bulletin.
* cigalois : nom des habitants de Saint Hippolyte du Fort (Gard)

Les personnes intéressées par l'acquisition de matériel de
montagne,(raquettes, ski, surf, chaussures rando, mousquetons,
IIJumardll , piolet etc...) peuvent se mettre en contact avec:
Emmanuel GEORGIN
•
06.12.09.63.80
Afin d'obtenir des remises très intéressantes minimum 10 % du
tarif normal et pouvant aller jusqu'à 20 % sur certains articles,
alors n' hésitez pas contactez Manu.

Mais aussi à noter sur vos tablettes
11-12 janvier 2003 : week-end ski à Vars chez Jeff places
limitées attention s'inscrire auprès de :
Il 04.78.85.04.14
Jean,..Françols DURON
Alors vu l'annonce au-dessus pour acheter du matos pas cher vite
inscrivez vous à la super sortie en raquettes à neige:
01-02 février 2003 : week-end en montagne rando raquettes à la
portée de tous bon air garanti le lieu pas encore défini mais pas de
problème super sympa contact :
il 04.78.85.04.14
Françoise Alain Marc Biol

